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LEBLANC
DE L A SPLENDEUR AU DÉCLIN
D ’ U N T E M P L E D E M I L L I O N S D ’A N N É E S

Égyptologue, docteur d’État ès Lettres et Sciences
humaines et diplômé de l’École du Louvre, Christian
Leblanc est aujourd’hui directeur de recherche
émérite au CNRS et conseiller scientiﬁque permanent
auprès du Centre d’Études et de documentation sur
l’Ancienne Égypte (Ministère égyptien des Antiquités).
Vivant en Égypte depuis 45 ans, il a exploré la Vallée
des Reines et dirige depuis 1991, dans le cadre d’une coopération
franco-égyptienne, les recherches et les travaux de restauration menés
au Ramesseum et dans la tombe de Ramsès II. Auteur de nombreuses
contributions scientiﬁques, membre de l’Institut d’Égypte à titre étranger,
il a été également honoré en 2016 par le Conseil Suprême de la Culture
pour ses recherches, ses études et ses découvertes dans le domaine de
l’égyptologie et de l’archéologie.

RAMSÈS II ET LE RAMESSEUM

Pharaon emblématique de la prestigieuse civilisation de l’antique
Égypte, Ramsès II a régné près de 67 ans (1279-1212 avant notre
ère), laissant un héritage exceptionnel. Bâtisseur infatigable,
promoteur des arts mais aussi habile stratège et ﬁn diplomate, il fut
encore un excellent administrateur de son royaume. À l’occident de
Thèbes, il ﬁt construire l’un de ses châteaux de millions d’années,
qui fut admiré dans l’Antiquité. Hécatée d’Abdère puis Diodore de
Sicile vantèrent la grandeur de ce qu’ils appelèrent alors le
« tombeau d’Osymandias ». Les savants de Bonaparte en ﬁrent les
premiers relevés, puis c’est Jean-François Champollion, subjugué
par ses ruines, qui lui donna son nom actuel : le Ramesseum. Ce
temple et ses immenses dépendances font l’objet d’intensives
recherches grâce auxquelles nous pouvons mieux comprendre
aujourd’hui quelle fut sa réelle vocation et les différents rouages qui
lui permirent de fonctionner depuis sa fondation jusqu’à son
abandon. C’est cette longue et passionnante histoire que ce livre se
propose de raconter.
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